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LA MÉTHODE

LES 
INSTANCES

Le comité de pilotage a pour mission de : 

Veiller à la complémentarité des actions 
et des interventions de chacun des 

partenaires sur le territoire de Leff Armor 
communauté. 

Renforcer la coordination entre les deux 
partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents 

groupes de travail 

Porter une attention particulière aux 
initiatives et aux actions innovantes du 

territoire 

Assurer le suivi des différentes étapes 
nécessaires à la signature de la Ctg 

Évaluer le processus d’élaboration de la Ctg.

LE COMITÉ DE PILOTAGE

1

2

3

4

5

6

Procéder aux arbitrages lors des différentes 
étapes de la démarche : diagnostic, 

validation des orientations stratégiques et 
d’un plan d’actions 
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POUR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL POUR LA CAF

Soazic HENRY
Directrice de la MDD
“Pays de Guingamp”

Eric LAVAL
Directeur de l’offre de services “Partenaires”

Malo TROEL
Responsable développement territorial

Sarah PRIOUR / Elodie FAURE
Conseillère territoriale

Chloé MOISSON
Conseillère territoriale

POUR LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

Nadia LE HEGARAT
Vice présidente 
Enfance Jeunesse

Jean-Baptiste LE VERRE
Vice président aux ressources 
humaines et à la modernisation 
de l’action publique

Sandrine GEFFROY
 Vice présidente
Développement social

Philippe LE MEHAUTE
Conseiller délégué mobilité 

Jean-Pierre LE GOUX
Conseiller délégué
Développement de Coat An 
Doc’h et insertion

Patrick BRIGANT
Vice président
Développement économique

Stéphanie L’HOSTELLIER
Vice présidente 
Petite Enfance
Développement sportif et 
égalité Femme / Homme

Aurélia MARTIN
Directrice générale
adjointe Ressources 
et population

Bertrand CALVARIN
Responsable
Enfance-Jeunesse

Brendan LE FAUCHEUR
Chargé de mission
Coat An Doc’h

Maela CASTEL
Directrice du Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

Le comité de pilotage, co-piloté par la Caf et l’EPCI, est composé de représentants de Leff Armor communauté,
du Conseil départemental et de la Caf

Karine RICHARD
Responsable “accueil et accompagnement des publics”
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LE COMITÉ TECHNIQUE

Le comité technique a pour mission :

I l  est constitué de : 

Patricia OUTIN 
Chargée de l’habitat

Marie-Françoise LAHAYE
Responsable Petite Enfance

Sara HERVÉ 
Chargée d’insertion Brendan LE FAUCHEUR

Chargé de mission 
Coat An Doc’h

Anne-Marie GLEMAREC
Chargée de mission 
Direction Générale

Aurélia MARTIN
Directrice générale

adjointe Ressources 
et population

Bertrand CALVARIN
Responsable

Enfance-Jeunesse

Maela CASTEL
Directrice du Centre 

Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS)

POUR LA CAF POUR LEFF ARMOR
COMMUNAUTÉ

Sarah PRIOUR
Conseillère territoriale en action sociale

Chloé MOISSON
Conseillère territoriale en action sociale

Elodie FAURE
Conseillère territoriale en action sociale

1

2

3

Affiner un diagnostic partagé

Proposer des orientations stratégiques

Décliner les orientations stratégiques en plan
d’actions
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LA MÉTHODE

LES 
ÉTAPES

Lors du premier comité de pilotage, 3 théma-
tiques de travail ont été déterminées :

Le cadre de vie et le lien social 
(soutien au projet innovant favorisant le 

lien social)

La jeunesse : les 16–30 ans 
(la mobilité, l’insertion, l’habitat, …)

Un pré-diagnostic a été établi par les techniciens de Leff Amor et de la CAF sur ces thématiques (grilles 
Atout/Faiblesse/Opportunité/Menace - AFOM)

Ce pré-diagnostic a permis d’établir un certain nombre de questions permettant de recueillir les avis/ 
impressions/connaissances des élus et partenaires lors de l’atelier du 5 juillet. Ces réponses ont com-
plété le diagnostic des trois thématiques. 

Ce diagnostic a permis de déterminer des enjeux pour le territoire de Leff Armor. Ces enjeux ont été 
retravaillés par le comité de pilotage du 21 septembre 2021 qui les a ensuite validés. 

Les ateliers du 4 octobre ont été l’occasion d’associer à nouveau les élus et les partenaires pour élabo-
rer un plan d’actions autour des enjeux validés. 

a

c

bL’information des familles et 
l’accès aux droits

DATES INSTANCES OBJET

01/06/21

Groupe projet afin de préparer la 
méthode, diagnostic 

Comité de pilotage afin de valider -
acter le lancement

Lancement de la démarche CTG

05/07/21 Groupes de travail 1
Partager le diagnostic - compléter et conforter les 
enjeux retenus - besoins prioritaires (méthode 
AFOM) 

15/09/21 Groupe projet Formulation des enjeux et rédaction du diagnostic

21/09/21 Comité de pilotage Validation des enjeux retenus

04/10/21 Groupes de travail 2 Elaboration du plan d’actions (ateliers)

14/10/21 Groupe projet Retours des ateliers

02/11/21 Groupe projet Rédaction des fiches actions retenues

09/11/21 Comité de pilotage Validation du plan d’action

14/12/21 Conseil communautaire Validation de la CTG et signature
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THÉMATIQUE

ACCÈS AUX DROITS 
POUR TOUS LES HABITANTS DU TERRITOIRE

LA DÉFINITION DE L’ACCÈS AUX DROITS

LES ACTIONS MISES EN PLACE SUR LEFF ARMOR

Ensemble des actions visant à informer les familles sur les démarches administratives et l’accès à leurs 
droits. On entend également par information aux familles, les informations liées aux services aux familles 
concernant la petite enfance, la parentalité, l’enfance-jeunesse, la vie sociale.

France Services est un dispositif national, conditionné à label-
lisation et portant sur des missions clairement identifiées. 
C’est un service gratuit, confidentiel et facilitateur des dé-
marches du quotidien. France Services ne se substitue pas à 
l’administration tête de réseau ; c’est un facilitateur de premier 
niveau.

• Un référent parentalité et relais petite enfance
• Des permanences permettant l’Accueil-Information-Orientation : CIDFF, Travailleurs sociaux MMD 

Guingamp Paimpol Rostrenen, ADIL, SOLIHA, Point Conseil Budget, Mission locale
• Un dispositif France Services intinérant et deux maisons France Services sur Plélo et Plouha
• Un dispositif Allo’Tad favorisant la mobilté
• Un service médiation numérique qui permet de lutter contre la fracture numérique : Médiacentre, con-

seiller numérique
• Une mutuelle solidaire :  Actiom Ma Commune Ma Santé
• Un service information Jeunesse 

FOCUS SUR FRANCE SERVICES

Des agents à votre écoute
Sylvain Le Gall, responsable médiation numérique

Anne Lefort, coordinatrice FS Plélo

Clémentine Lelièvre, coordinatrice FS Plouha,

Novan L’Hostellier, agent Itinérance France Services,

Virginie Le Piver, Conseillère Numérique
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• France Services itinérant

• France Services communaux

• Partenaires ayant des permanences dans les locaux intercommunaux

En service depuis juillet 2021, l’Itinérance France Services couvre 25/27 communes 
de l’EPCI en accueillant de manière confidentielle, en mairie, les usagers pour leurs 
démarches administratives.
L’Itinérance France Services propose une amplitude d’ouverture du mardi au samedi 
midi à raison de 24 h par semaine et est animée par 2 agents d’accueil dûment 
formés par les partenaires institutionnels : Pôle Emploi, Justice, CAF, Assurance 
Vieillesse, Sécurité Sociale, Poste, Ministère de l’intérieur.

Les communes de Plélo et de Plouha sont labellisées France Services depuis avril 2021 et déploient les 
mêmes opérateurs.
Le France Services de Plélo est ouvert 24h par semaine, du lundi (journée continue) au vendredi et dispose 
de bureaux accueillant en mairie.
Le France Services de Plouha est ouvert plus de 40h par semaine, du lundi au samedi midi et accueille les 
usagers dans une maison de ville face à la mairie. Plusieurs journées continues et des soirées.

NOM DU
PARTENAIRE Régularité de la permanence Lieux des permanences

ADIL Mensuel En alternance Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

CIDFF Mensuel En alternance Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

SOLIHA Mensuel En alternance Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

MDD Hebdomadaire Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

ACTIOM (mutuelle 
solidaire)

Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

ADESS Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat

COALIA Blanchardeau et 
Châtelaudren-Plouagat
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BILAN ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

Familles moins impactées par des difficultés sociales 
que sur le reste du département (exemple RSA, taux activités

 parents enfant de moins de 3 ans, taux le plus faible du département 

pour les monoparents) 

Volonté de créer du lien avec la population, 
l'accompagner dans la transition numérique et 
l'accompagner dans ses démarches du quotidien 
Maillage complet du territoire Leff Armor en France 
Services (FS) :  
       - 2 FS sédentaires + 1 FS itinérante 
       - une amplitude d'ouverture maximum et 
complémentaire sur le territoire 
       - Volonté du service public "d'aller vers"  
Adhésion au dispositif Ici (département) 

Leff Amor accueille, historiquement, de nombreux 
partenaires de l'action sociale (MDD, CIDff, ADIJ...) 
Initiations et ateliers numériques au Médiacentre qui 
bénéficient d'une très bonne fréquentation  
Leff Armor participe au SDAASAP (Schéma Départemental 

d'Amélioration de l'Accessibilité des Services Aux Publics) 

Mise en oeuvre des FS qui demande un investissement 
temps important pour un maillage complet du territoire
et une présence dans toutes les communes quel que 
soit le nombre d'habitants 
Déficit en accompagnement au budget, faire face à des
difficultés financières, endettement (sujet tabou, sentiment 

d'échec,...) effet sur la santé mentale 
Absence d'ALEC ou d'Espace Info Energie sur le territoire 
Obligation pour les personnes en difficultés sociales de 
se rendre à différents guichets 
Difficultés d'accès à la propriété 
Présence de logements indignes (34% des RP ont été 

construites avant 1946) 

Une pression de la demande locative de 3,12 ; supérieure à 

celle du département (2,6)

Soutien de l’Etat sur les France Services jusqu'en 
2022 sans garantie sur la suite 
Addition de dispositifs œuvrant dans la même direction 
: accompagnement de l'usager, apporter au plus près le 
service public

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté pour répondre à un important taux de non 
recours aux droits face à l'augmentation du nombre de
personnes en difficultés scolaires 
Création "Ecoutes sociales" par le Département 
(confidentialité, gratuité, neutralité, bienveillance, 
réactivité) 
Appel à la manifestation d'intérêt de l'Etat pour la 
prévention du surendettement, accompagnement des
ménages en difficultés financières 
Postes de conseiller numérique financés par l'Etat

   
  A

touts                   Faiblesses             Opportunités               M
enace

s 

AFOM
Accès aux droits
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BILAN DES ATELIERS DIAGNOSTIC PARTENAIRES ET ÉLUS 

COMMUNAUX

Dans quelle mesure 
l’accès aux droits est 
un bénéfice pour le 

territoire ?

• Garantir une équité et une égalité 
pour l’ensemble de la population. 
Assurer un apport financier réparti 
de façon équitable pour l’ensemble 
de la population (enfants, PA, actifs, 
non-actifs)/Maintenir l’économie du 
territoire

• Limiter les différences sociales, 
financières. 

• Générer une dynamique de territoire 
; permettre une bonne cohésion 
sur le territoire (cohésion sociale et 
solidaire)

• Assurer un renouvellement de la 
population

• Assurer un pouvoir d’achat
• Faire venir la population sur le 

territoire
• Maintenir le lien social (culture, 

sports, vacances…) et permettre la 
réinsertion (SDF, femmes isolées)

• Améliorer la qualité de vie des per-
sonnes « vulnérables »

• Connaître ses droits permet un nou-
veau départ, une valorisation de soi 
(ex : SDF qui ne font pas valoir leurs 
droits au RSA)

• Apporter un soutien, une autonomie

Propositions : 
• Bonne communication sur les types d’aide 

(Internet…) et adapter cette communication à 
la taille du territoire

• Adapter l’amplitude d’ouverture des services/ 
journée continue pour l’accès aux droits

Auprès de qui les 
habitants peuvent-ils 

demander une informa-
tion sur leurs droits ?

• Les élus du territoire, notamment 
pour le public âgé

• Les services publics (mairies, MFS, 
MDD, Assistantes sociales, EPCI, 
RPAM, PIJ, Pôle Emploi, Mission 
Locale, CLIC, …)

• Acteurs privés, associations
• Sites Internet selon le public(CAF.

fr, …) et supports papiers (bulletins 
municipaux, lettre communautaire, 
flyers…)

• Les pairs, le bouche à oreille

Propositions : 
• Formation des élus

Selon vous, qu’est-ce 
qui expliquerait que 

certains habitants ne 
sollicitent pas leurs 

droits sur notre 
territoire ?

• Problème d’inclusion numérique. 
• Pour certaines démarches, il faut 

créer une adresse mail, un code 
(responsabilité de celui qui fait à la 
place de…) ex : télédéclaration des 
revenus

• Simplification des procédures + de-
sign services : les usagers ne sont 
pas formés, difficultés de compré-
hension

• Matériel informatique inadapté 
(ex : smartphone pas adapté aux 
démarches), pas d’imprimante/or-
dinateur

• « Déshumanisation »

Propositions :
• Accompagnement au numérique (ex : MFS 

mais quid de la responsabilité de celui qui 
accompagne)

• Info sur statut aidant Connect (opération-
nel en septembre) : facilitera les choses au 
niveau juridique. 

• Former les agents
• Lieu ressource
• Un seul point d’entrée/référent/mieux repérer 

(ex : MSF)
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LES ENJEUX RELEVÉS POUR NOTRE TERRITOIRE SUR CETTE

THÉMATIQUE

• Accompagnement des habitants dans les démarches numériques
• Amélioration de la diffusion de l’information et de la communication en l’adaptant aux habitants 

et aux personnes ressources

Selon vous, qu’est-ce 
qui expliquerait que 

certains habitants ne 
sollicitent pas leurs 

droits sur notre 
territoire ? (suite)

• Les représentations faussées : « je 
n’y ai pas le droit », peur d’être cata-
logué/du regard de l’autre, gêne

• Multitude d’informations/disposi-
tifs/acteurs – Manque de lisibilité

• Informations non vulgarisées, dos-
siers difficiles à compléter

• Méconnaissance des droits
• Mobilité = frein à l’accès aux droits 

et à l’exercice de ses droits 
• Difficultés d’accès aux différents 

transports en commun/ aux pôles 
administratifs

• Défaillance/limite d’utilisation du 
véhicule personnel (coût, carburant, 
assurances)

Que manque-t-il sur le 
territoire ? Quel pu-
blic aurait-on intérêt 
à cibler dans le cadre 
de l’information aux 

familles ou d’accès aux 
droits ?

• Tout le monde, mais vigilance sur le public jeune
• Jeunes parents (congés maternité/parental/paternité, reprise/recherche d’emploi)
• Migrants, familles relevant du droit des étrangers/asile, parents travailleurs détachés, 

gens du voyage illettrés…
• Situation de fragilité et/ou complexes (handicap du parent/enfant, contexte séparation 

de couple, familles monoparentales)
• Personnes victimes de violence intrafamiliale

Quels types d’infor-
mations, en termes 

d’accès aux droits, sont 
facilement accessibles 

sur le territoire ? 

Les moyens :
• Les permanences : RPAM, MPE, PIJ, MDD, CIDFF, Cap Jeune, Mission locale, habitat 
• CIAS, CCAS
• France Services Plouha/Plélo ; Espaces France Services (accès aux droits et aide péda-

gogique)
• Les écoles, un vecteur d’informations partagées, créatrices de lien social
• Lieux non connotés « service public » : boulangerie, bar … = vecteur aussi de lien social

Les moyens d’accès à 
l’information sont-ils 

suffisamment déployés 
sur le territoire ? Pour-

quoi ?

• Fermeture des permanences CAF
• Problème d’accès à Internet (débit)
• Situation géographique de Leff Armor, à – de 30 km des administrations donc pas de 

permanences
• Moyens d’accès mal déployés
• Problème de formation des nouveaux élus : difficile pour les élus d’avoir les infos et de 

les donner
• Nécessité de l’itinérance sur le territoire et du maillage territorial
• Liens humains essentiels = instruction directe de la demande, du besoin
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THÉMATIQUE

JEUNESSE (16-30 ANS)

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES SUR LA JEUNESSE

PORTRAIT GÉNÉRAL DES JEUNES SUR LEFF ARMOR

• Région : formation professionnelle et apprentissage, enseignement supérieur,
• Département : Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes ; Encourage la création d’association de jeunes ; 

Valorise l’engagement bénévole des jeunes à travers le Pass’Engagement ; MDJA (Maison Départemen-
tale des Jeunes et des Adolescents)

• Leff Armor communauté : Service Information Jeunesse (SIJ) – Gestion de 2 locaux pour l’accueil des 
jeunes (Un au Pass’Age et Ty Box’son à Blanchardeau) – Organisation de séjour de vacances en été.

• Communes : un projet de local jeune sur la commune de Plouha. Des associations de jeunes sur une 
dizaine de communes.

En 2018, avec 4 321 jeunes les 15/29 ans représentent 13.8 % de la population de Leff Armor. Soit 61 jeunes 
de plus qu’en 2008 et 30 de moins qu’en 2013.

L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes âgées de moins de 20 ans et celles de 60 
ans ou plus. Il est un indicateur du niveau de vieillissement de la population. Supérieur à 1, l’indice marque la 
prédominance des personnes de moins de 20 ans sur celles de 60 ans ou plus. Plus l’indice est élevé et plus 
la population est jeune, plus il est faible et plus la population est âgée.

Evolution de la population par tranche d’âge 
entre 2008/2013/2018

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018



21

Si l’indice de jeunesse de Leff Armor communauté diminue régulièrement depuis 1968 (comme le montre le 
graphique ci-dessous). Il a moins diminué que ce même indice au niveau Bretagne ou France. Ainsi, en 1968 
cet indice était de 1.94 pour la Bretagne et 1.73 sur Leff Armor, il est passé en 2018 à 0.82 pour la Bretagne 
et 0.83 pour Leff Armor.

Des disparités territoriales : dans le détail, sur le 
territoire de Leff Armor, une majorité de communes 
ont un indice de jeunesse compris entre 1 et 1.5, 
deux communes ont un indice supérieur à 1.5 
(Plouagat et Trégomeur) et deux communes ont un 
indice inférieur à 0.5 (Plouha et St Fiacre)

FOCUS JEUNESSE

• La Structure Information Jeunesse

Ce service est organisé sur deux antennes, la première à Blanchardeau (Lanvollon) et la seconde au 
Pass’Age (Châtelaudren-Plouagat).
Il a pour mission d’informer les jeunes du territoire sur tous les sujets qui les concernent : études, métiers, 
insertion professionnelle, emplois, petits boulots, vie quotidienne, droits, santé, projets-initiatives, culture, 
loisirs, sports vacances Europe et étranger. Pour assurer cette mission, le service bénéficie des informations 
du CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse).
Les animateurs reçoivent les jeunes sur Blanchardeau ou sur Châtelaudren-Plouagat. Si un jeune rencontre 
des problèmes de mobilité, les animateurs peuvent également se rendre sur la commune de résidence du 
jeune (rendez-vous à la mairie par exemple).
L’année 2020 ne pouvant servir de référence par rapport à la COVID, les chiffres repris sont ceux de 2018 et 
2019.
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• Le dispositif Promeneurs du Net

• Dispositif missions argent de poche

• Dispositif Pass’Engagement : un dispositif pour les 18-25 ans porté par le 
Département des Côtes d’Armor et la CAF

Initié et soutenu par la CAF, le dispositif des Promeneurs du Net concerne des pro-
fessionnels Jeunesse identifiés et formés par l’Association Départementale de 
l’Information Jeunesse afin d’assurer une continuité de leur démarche éducative sur 
internet via les réseaux sociaux et auprès des jeunes. 
Un réseau départemental des Promeneurs du Net est assuré par l’ADIJ (Association 
Départementale de l’Information Jeunesse). Sur Leff Armor, les 3 animateurs 
jeunesse consacrent chacun 3h par semaine sur ce dispositif, soit un temps de 
présence de 9h par semaine sur la toile avec les jeunes.

Depuis 2019, des missions de 3 heures sont proposées aux jeunes de 16-17 ans en échange d’une indem-
nité de 15€. Ces missions encadrées par un agent de Leff Armor communauté visent à faire mieux connaître 
les services communautaires tout en valorisant l’investissement des jeunes.
Le nombre de missions réalisées :  2019 : 42 2020 : 117 2021 : 173 (au 29/09/2021)
A noter que 3 communes proposent aussi le dispositif : Plélo ; Boquého et Pommerit-le-Vicomte.

Le Pass’Engagement est un dispositif à visée « citoyenne ». Il propose aux jeunes 
Costarmoricains de 18 à 25 ans de s’engager au minimum deux heures par semaine, 
de septembre à juin, au sein d’une association intervenant auprès de publics variés. 
L’engagement doit se faire sur la notion de service rendu à la personne.
En contrepartie, les partenaires s’engagent à soutenir le jeune dans le financement de 
son projet personnel et/ou professionnel non démarré – formation, mobilité, logement 
– en lui octroyant une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €. Une fois le dossier déposé, 
un entretien a lieu avec chaque candidat éligible au dispositif. Cet entretien est ob-
ligatoire pour l’instruction du dossier, tout comme la formation collective d’une demi-
journée sur le monde associatif qui sera proposée à chaque jeune dont le dossier aura 
été retenu.

Nombre de projets validés et donc de jeunes 
concernés sur Leff Armor par année scolaire

A noter, le département et la CAF 
envisagent d’ouvrir ce dispositif aux jeunes 

dès 16 ans à partir de 2022.
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• Dispositif bourses à projets

• Partenaires jeunesse proposant des permanences sur le territoire :

• Autres partenaires jeunesse :

Leff Armor communauté soutient les projets des 12-30 ans à travers un accompagnement méthodologique 
proposé par les animateurs de la SIJ. De plus, une aide financière peut être apportée à ces projets via le dis-
positif Bourse à Projets.
Il s’agit d’une subvention pouvant aller jusqu’à 1000€ par projet. La CAF22 cofinance le dispositif à hauteur 
de 50%.
Les projets doivent être portés par des jeunes du territoire de Leff Armor communauté ou être réalisés sur le 
territoire communautaire.
Sont exclus les projets dans le cadre scolaire ou professionnel.
Nombre de projets soutenus :
2018 : 3 (750€, 750€ et 500€)
2019 : 2 (750€ et 450€)
2020 : 1 (500€)
2021 : 2 (1000€ et 1000€)
A noter : plusieurs demandes ont été annulées en 2020 et 2021 suite à la crise sanitaire.

• Education nationale
• CAF des Côtes d’Armor
• Conseil départemental des Côtes d’Armor
• Pôle Emploi
• Collège Lucie & Raymond Aubrac
• Collège Jean-Louis Hamon
• Collège Notre-Dame
• EPIDE
• FDMJC
• CPEF
• Club d’entrepreneurs
• Associations locales

NOM DU
PARTENAIRE Missions Permanences

Maison du Département de 
Guingamp Permanences assistant social Blanchardeau

Association Sésam Bretagne Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Blanchardeau - Le Pass’Age

Fondation Bon Sauveur Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Maison France Services Plouha

Mission Locale Information - Orientation - Groupes 
Garantie Jeunes Blanchardeau
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BILAN ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

   
  A

touts                   Faiblesses             Opportunités               M
enace

s 

Nombreux services proposés pour les jeunes 
(ALSH - SIJ - PAEJ - Mission Locale) 
Taux d'équipement pour 1000 jeunes : 
1.9 sur Leff Armor contre 1.6 en Bretagne 
Activités culturelles proposées sur Leff Armor 
(école d'enseignement artistique) 
Liens établis avec les 3 collèges du territoire 
Liens constructifs et fonctionnels entre les 
professionnels qui interviennent auprès de la jeunesse 
sur le territoire 
Dans le parc social, des attributions en faveur des 
jeunes demandeurs : 32.9% des attributaires ont moins de 30 ans. 
Dispositifs favorisant l'autonomie des jeunes 
(pass engagement, bourse à projet, mission argent de poche,...) 
Attachement des jeunes au territoire 
(identité, cadre de vie rural/littoral) 
Part des mono-parents parmi les allocataires CAF de 
15-29 ans plus faible que sur l'ensemble de la Bretagne 
(17%  sur le territoire contre 26% en Bretagne) 
Taux d'allocataires CAF à bas revenu chez les 15-29 ans 
(32% contre 47% en Bretagne)  
Part des allocataires minima sociaux chez 
les 15-29 ans plus faible que sur le 
territoire Breton (18% sur Leff Armor
 contre 22% en Bretagne)

Mobilité pour les jeunes peu facilitée : territoire étendu, 
peu de possibilité de transport 
Taux de représentation des 15-29 sur le territoire plus 
faible que sur l'ensemble de la Bretagne 
(13.83% contre 16.64 à l'échelle de la Bretagne) 

Niveau moyen d'étude plus faible qu'au niveau 
Bretagne : 28% des jeunes ont un niveau CAP-BEP 
(contre 23% pour la Bretagne) ; 28% ont un diplôme de niveau 
supérieur (contre 35% en Bretagne)  
Taux de rupture des contrats d'apprentissage plus 
important qu'au niveau Breton (26.7% contre 21.4%) 
Isolement de certains jeunes suite à la crise sanitaire

Absence de lycées/études supérieures sur le territoire 
Offre de grands logements individuels (plus d'1 logement 

sur 2 comporte 5 pièces et +) 

Accès aux professionnels de santé (généralistes) 
Accès à la location ou à la propriété compliqué 
(coût des loyers et du m² qui augmentent depuis quelques mois)  
L'accès aux droits : aucun centre social implanté sur 
le territoire 
Public difficile à mobiliser 
Manque de réseaux de jeunes structurés 
Absence de solutions d'hébergement d'urgence ou de 
logements temporaires (solutions trouvées au cas par cas par

les municipalités) 
Absence de foyers pour jeunes travailleurs saisonniers 
Méconnaissance du besoin en logement des jeunes  
Part des allocataires Aides au logement (11% sur Leff 

Armor contre 31% en Bretagne) 

Proportion des 15-30 ans inférieure à la moyenne 
des Côtes-d'Armor (idem 45-60 ans parents des 15-30 ans)

Richesse du tissu associatif sur le territoire 
Taux d'équipement CAF pour 1000 jeunes : 
0.93 sur Leff Armor contre 0.75 en Bretagne (EVS et promeneurs 

du net)

AFOM
Jeunesse
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BILAN DES ATELIERS DIAGNOSTIC PARTENAIRES ET ÉLUS 

COMMUNAUX

Dans quelle mesure 
le public 16-30 ans 

est-il un enjeu pour le 
territoire ?

• C’est un enjeu démographique, il participe au rajeunissement de la population. 
• Il contribue également à maintenir les écoles dans les communes
• Il participe à la vie économique et à la consommation du territoire
• C’est un public présent dans le tissu associatif (souvent comme adhérent)
• Il apporte des idées nouvelles et porte des évolutions 

Mais on note : 
• Une faible implication dans la vie locale (responsabilités associatives ou municipales) 
• Problématique d’accès à l’emploi
• Problématique de mobilité

Quelle est votre 
perception des jeunes 

du territoire ?

De nombreuses difficultés se présentent pour les jeunes sur le territoire :
• Problèmes de mobilité,
• L’accès au logement pour leur permettre de décohabiter
• Comment avoir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi ? (Il est 

important de mettre en place un accompagnement entre les études et l’emploi)
• Un réel intérêt pour les missions argent de poche, intérêt pour l’engagement associatif,
• Des difficultés pour trouver des stages

Leur vision du territoire : 
• Un territoire perçu comme pas assez dynamique et pourtant des jeunes qui montrent 

leur attachement au territoire,
• Le territoire n’apporte pas assez de solutions pour s’épanouir et pour y vivre

Des réalités territoriales :
• 3 collèges sur le territoire et pas de lycée,
• Après le collège, les jeunes doivent quitter le territoire pour continuer leur scolarité. Au 

lycée, ils vont rencontrer de nouveaux amis qui viennent des territoires voisins.

Selon-vous, quelles 
sont les probléma-

tiques rencontrées par 
le public 16-30 ans ?

Problématiques principales : 
• Transport, mobilité,
• Accès au logement
• Accès aux soins
• Manque de logements sociaux
• Manque de logements locatifs
• Difficultés d’accès à la propriété
• Problème d’accès aux droits (CSS)
• Difficultés d’accès au permis de 

conduire
• Dépendance à un véhicule personnel
• Inadéquation entre les formations de 

base et l’offre d’emploi sur le territoire

Propositions :
• Développer une stratégie pour favoriser 

l’accès au logement et à la propriété
• Pour la mobilité : avoir une politique pour 

la mise en place de liaisons douces et de 
pistes cyclables

Quels sont les 
manques que vous 

identifiez dans 
l’accompagnement des 
lycéens (à partir de 15 

ans) ? Et dans l’accom-
pagnement des jeunes 

actifs ?

Principaux manques identifiés : 
• La mobilité est le principal problème
• L’accès à internet (zones blanches)
• La bonne information au bon moment
• La confiance en soi et le droit à l’erreur
• La pression de faire des choix
• Pas de lycée sur le territoire : difficultés 

d’envisager des perspectives
• Les bases de l’éducation : savoir, 

savoir-être, savoir-vivre

Propositions :
• Rendre les jeunes acteurs de leur avenir
• Circulation de l’information à revoir
• Accompagnement au décrochage 

scolaire
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Est-ce que la mobilité 
est un frein à la vie 

sociale et/ou profes-
sionnelle des jeunes 

sur le territoire ? 

• Le manque de solution en mobilité est un véri-
table frein à la vie sociale et ou professionnelle

• Cela provoque un isolement qui peut entraîner 
des difficultés à se créer un réseau professionnel 
et social

• A ce niveau il y a des inégalités territoriales 
d’accès aux services et à l’emploi, au numérique. 
Inégalités d’accès aux transports en commun 
(les communes situées sur les axes routiers dé-
partementaux desservies par le réseau Ouest-Go 
et les autres)

• La problématique de mobilité entraine une 
dépendance envers les parents et un manque 
d’autonomie. Cela peut mettre en lumière une 
différence notable entre les citadins et les ruraux.

• Pas de transport Ouest-Go pendant les 
vacances scolaires ou sur des horaires inadap-
tés (seulement horaires scolaires).

• C’est un frein pour l’accès à la culture, au sport 
et aux loisirs (inégalités sociales)

• Manque de sécurité sur les routes pour les 2 
roues, pas de liaisons douces

Propositions :
• Développement de la location 

des 2 roues et voitures sans 
permis, vélos électriques.

• Aménagement et sécurisation 
des voies pour les vélos.

L’offre de logement est-
elle adaptée aux jeunes 
âgés de 16 à 30 ans du 
territoire, Si non, quels 

sont les manques ?

Principaux manques sur l’offre de logement : 
• Il y a un vrai manque de logement de 20 à 30 m2 

avec parking
• Manque de logements à proximité des lieux 

d’emploi
• Manque de petits logements à loyer modéré 

avec accès aux services
• Manque d’ouverture à la colocation
• Pas de foyer pour jeunes travailleurs, pour l’ac-

cueil des apprentis, des stagiaires, des saison-
niers.

Propositions :
• Développer l’habitat partagé 

entre jeunes avec un budget 
maitrisé (loyer autour de 200 €)

• Simplifier les démarches admi-
nistratives pour les jeunes ayant 
des problèmes importants de 
mobilité

• Favoriser les résidences inter-
générationnelles à loyer modé-
ré, en conciliant l’entre aide et 
l’intimité de chacun

• Simplifier les démarches ad-
ministratives et rendre acces-
sible les services en ligne et en 
présentiel

• Diversifier les offres d’habitat 
partagé

• Développer les logements 
Foyers jeunes travailleurs, en lo-
gement éclatés au plus proche 
des employeurs (exemple sur St 
Brieuc et Vitré)
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THÉMATIQUE

CADRE DE VIE ET LIEN SOCIAL

LA DÉFINITION DU CADRE DE VIE ET DU LIEN SOCIAL

LES ACTIONS MISES EN PLACE SUR LEFF ARMOR

Le cadre de vie est défini ici comme les relations que l’habitant a avec son lieu de vie (services, équipe-
ments…) et moyens d’expression de l’habitant sur son lieu de vie. 
En cela, tous les lieux et actions favorisant les rencontres des habitants et/ou les dynamiques de mobilisa-
tion des habitants sur le territoire participent à l’animation de la vie sociale du territoire et génèrent du lien 
social.

Le territoire de Leff Armor est engagé depuis de nombreuses années à soutenir les actions améliorant le 
cadre de vie de ses habitants favorisant le lien social. Des initiatives citoyens et d’habitants existent égale-
ment participant à créer du lien social sur le territoire : 

• Le CIAS

• Le Forum Citoyen

• Le Conseil de développement

Le CIAS met à disposition des services pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Véritable soutien face 
à la perte d’autonomie, à la maladie ou encore l’isolement.

Association indépendante d’expression et d’animation citoyenne implantée sur le 
territoire communautaire de Leff Armor communauté depuis 2003.
Les réflexions menées peuvent déboucher sur l’organisation d’animations locales, 
toujours au profit des habitants : forums des associations, de l’emploi ou de l’éco 
construction – présentations diverses dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable.

• Le Conseil de développement est une instance de démocratie participative, instituée par la Loi Notre pour 
toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Composé de personnes bénévoles impliquées 
dans la vie locale, il est un lieu de dialogue et de propositions citoyennes. Son existence sur Leff Armor 
relève donc d’une forte volonté territoriale.

• Le Conseil de développement conduit ses travaux sur saisine de l’intercommunalité ou du territoire de 
projet ou par auto-saisine. Il peut proposer à la collectivité tout sujet qui lui semble refléter une attente de 
la population.
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• Le PLUiH

• Les EVS

• Allo’Tad, service de mobilité pour les habitants

• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat a notamment pour objectif de faire de Leff Armor communauté un 
territoire durable, attractif et solidaire et redynamiser les centres-bourgs. Son 
élaboration a nécessité la participation et la mobilisation des acteurs du terri-
toire dont les habitants. 

• Dans la continuité, Leff Armor est engagé dans le programme Petites Villes de 
Demain, pour soutenir le rôle de centralités des communes de Châtelaudren-
Plouagat, Lanvollon et Plouha.

• Les espaces de vie sociale ont vocation à renforcer les liens sociaux et les soli-
darités de voisinage en développant à partir d’initiatives locales des services et 
des activités à finalités sociales et éducatives.

• Le territoire de Leff Armor dispose de 2 EVS : Tressignaux avec le Mix Café et 
Tréguidel avec le Contrevent. Ces cafés associatifs, fondés par une poignée 
d’habitants, met de la vie dans les petits bourgs, avec leur bar et leurs ateliers 
et événements organisés toute l’année. Des espaces chaleureux et conviviaux, 
où il fait bon se retrouver et échanger.

• Mise en place d’un service de transport à la demande Allo’TAD sur l’ensemble 
du territoire communautaire.

• Allo’TAD facilite les déplacements sur les 27 communes de la Communauté de 
communes, et permet de rejoindre les arrêts des lignes de cars Breizh Go (ex-
Tibus) allant vers Saint-Brieuc - Guingamp - Paimpol.

• Allo’TAD permet également de se déplacer jusqu’aux pôles de santé voisins.
• Le service est réservé aux habitants de la Communauté de communes sans 

véhicule ou permis de conduire et/ou aux personnes dans l’incapacité d’utiliser 
un véhicule de façon temporaire ou permanente.

FOCUS SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

• Le forum des associations :

• Le Pass’Asso

• Organisé chaque année à l’échelle du territoire, 2 forums des associations sont organisés par Leff 
Armor. Il permet aux habitants de découvrir les activités proposées sur le territoire et aux associations de 
présenter leurs activités et rechercher adhérents et bénévoles. 

• En parallèle, Leff Armor met à disposition des habitants un annuaire en ligne des associations existantes 
sur son territoire.
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BILAN ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES

Solde migratoire positif (dans une évolution dynamique par rapport au reste du 

département mais avec une tendance à la baisse)

Une attractivité résidentielle et notamment des ménages avec enfants / 

ancrage des familles

Un dynamisme démographique sur le territoire : 313 naissances annuelles

Un indice de jeunesse favorable concentré au sud du territoire (surtout moins 

15 ans)

76 % des ménages sont propriétaires de leur logement

Programme d’orientation et d’action pour l’habitat en cours pour 6 ans dont un 

programme d’intérêt général précarité énergétique adaptation 2020-2022 présent 

sur le territoire

Un Conseil de développement et un forum citoyen, preuves d’une dynamique

participative

Une collectivité dynamique sur le plan associatif (réflexion sur les CJS avec 

Enfance jeunesse, Pass asso avec le service sport, Coat avec le service 

aménagement...)

Une vie associative sportive dynamique avec plus de 8 000 licenciés : 26 licenciés 

pour 100 habitants contre 24 en Bretagne et 22 en France

Des lieux de vie associatifs dynamiques : Le Ptit bar, Mix café, 2 Espaces de Vie 

Sociale (EVS)

Des projets de Tiers lieux en cours

Une dialectique terre et mer qui caractérise le paysage et 

organise le territoire (territoire rural)

3 Espaces France Services : 2 sédentaires, 1 itinérant

Un CIAS offrant des prestations directes aux habitants 

(portage repas, soins infirmiers...)

Un service jeunesse dynamique

Une participation citoyenne supérieure à la moyenne

départementale

Plus de 730 associations (notamment sur Plouha) 

soit 2,3 associations pour 100 habitants contre 2,7 en Bretagne et 2,4 

en France (moins de dilution)

Plusieurs acteurs sur la thématique associative au sein 
de la collectivité (nécessité d’un travail en transversal entre les 

services) 

Un Conseil de développement sans salarié
Une articulation parfois difficile entre le Forum citoyen 
et le CDD
Une hausse de la vacance de logement, symbole d’une 
inadéquation entre l’offre et la demande 
(le territoire compte 7,6 % de logements vacants soit 1 256 logements 

– hausse de 1,7 % entre 2008 et 2013)

La présence de logements indignes (34 % des RP ont été 

construites avant 1946)

Une pression de la demande locative de 3,12 ; supérieure à 

celle du département (2,6)

30,8 % de la population vit seule
Des problématiques de désertification médicale

Une fracturation socio-démographique 
entre le nord et le sud du territoire
Une dynamique associative différenciée : 
Plouha et le reste du territoire (nécessité de faire du lien)

Réussir à articuler les différents pôles 
(Plouha, Lanvollon, Châtelaudren-Plouagat, Plélo...) entre eux
La dynamique d’urbanisation s’accompagne d’une 
« dévitalisation » des coeurs de bourgs anciens globalement
Le risque d’un effet « territoire dortoir » qui n’invite pas à 
l’implication des nouveaux habitants
Des difficultés de recrutement dans les métiers de la petite 
enfance et du soin
Des métiers du lien social peu valorisés
Une offre de garde d’enfants saturée sur le territoire
Une fracture numérique : usage et infrastructure
Rationalisation de la carte scolaire : 10 communes n’ont plus 
d’écoles, le tissu commercial de proximité s’est dissout, d’autres
communes, de taille modeste, sont en fragilité pour maintenir
une offre scolaire 
Une population vieillissante (12% des habitants ont plus de 75 ans)

Evolution du solde migratoire à la baisse

Des permanences de l’Adess sur tout le territoire
Des projets de revitalisation des centres-bourgs 
(Lanvollon, Plouha, Châtelaudren-Plouagat)

Une attractivité de la Bretagne pour faire s’adapter aux 
changements climatiques 
Une évolution des modes de travail : télétravail
Un développement de lieux avec une ambition asso / ESS 

   
  A

touts                   Faiblesses             Opportunités               M
enace

s 

AFOM
Lien social
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BILAN DES ATELIERS DIAGNOSTIC PARTENAIRES ET ÉLUS 

COMMUNAUX

Percevez-vous le 
territoire de Leff Armor 
comme un lieu de vie ? 

Et pourquoi ?

Majoritairement, oui. Parce que : 
• Il existe des services et équipe-

ments à destination des habitants 
(CIAS, collèges, commerces …)

• Il existe des moyens d’expression, 
de participation à la vie sociale : 
café associatif, réseaux sociaux

• C’est un territoire avec un cadre 
de vie agréable : présence de sites 
naturels, partie littorale

• C’est un territoire à taille humaine, 
accessible (nombre de communes)

• C’est un territoire rural avec de 
l’entraide

Mais on note : 
• Une disparité des services à 

l’échelle du territoire
• Une absence de lycée et donc la 

continuité scolaire
• Une problématique sur les trans-

ports
• Les déplacements ne se limitent 

pas au territoire (déplacements 
hors territoire)

• Une vigilance sur l’usage des ré-
seaux sociaux

Propositions : 
• Travailler sur les liaisons douces (identifica-

tion & sécurisation des parcours)
• Travailler sur les réseaux de communication 

(wifi libre)

En quoi le lien social 
contribue-t-il à l’amé-
lioration du cadre de 

vie ?

• A sortir de la solitude
• A échanger et s’ouvrir aux autres: 

entraide, intergénérationnel, 
connaissance, … 

• A rendre la vie plus intéressante, 
plus attrayante

• A créer un climat de confiance
• A renforcer la solidarité

Moyens : 
• Vie associative, cafés associatifs, tiers-lieux, 

cafés repaires
• Salles culturelles
• Commerces
• Missions argent de poche
• Espaces France Services
• Projet intergénérationnel (rapprochement 

multi-accueil, EHPAD)

Quels sont les atouts 
du territoire pour favo-

riser le lien social ?

• L’hétérogénéité du territoire : 
commune rurale, commune litto-
rale, petites communes, « grandes 
communes » (5 000 hab)

• Territoire accueillant
• Le dynamisme des associations, 

qui permet de se retrouver
• Le dynamisme des habitants (et 

surtout dans les petites communes)
• Le cadre naturel du territoire (littoral 

et campagne)

Propositions :
• Développer les liens intergénérationnels
• Encourager les jeunes à s’investir
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LES ENJEUX RELEVÉS POUR NOTRE TERRITOIRE SUR CETTE

THÉMATIQUE

• L’accompagnement des initiatives citoyennes favorisant le lien social
• La valorisation des associations et initiatives encourageant l’engagement des habitants sur le 

territoire

Que manque-t-il sur le 
territoire pour favoriser 

le lien social ?

• L’accès au numérique (mais vigi-
lance sur le tout numérique, peut 
casser le lien social)

• L’accès à la mobilité +++
• La communication sur les services 

existants, notamment en matière de 
mobilité (Exemple de Allotad)

• Des espaces pour se rencontrer 
(salles, exposition …) +

• Des rencontres intergénération-
nelles (écoles, EHPAD)

Propositions : 
• Créer des services de transports alternatifs 

(navette, covoiturage …) et/ou revoir le règle-
ment Allotad

• Créer un bar associatif/communal, centre 
social, espaces de vie sociale

• Développer les habitats et espaces partagés

Selon vous, quels sont 
les espaces de partici-
pation à la vie du terri-

toire des habitants ?

• Les espaces associatifs et culturels : les associations (passion commune, participation 
à un groupe), les clubs sportifs, ateliers culturels, les événements festifs, les festivals, 
vide grenier, fête de la musique, concerts

• Les espaces commerciaux : marchés locaux, épiceries ambulantes, commerces
• Les équipements publics : RPAM, sport, mairies, les écoles
• Les espaces sociaux : Espace de vie sociale, centre social

Quelles sont les 
nouvelles pratiques à 
expérimenter pour dé-
velopper le lien social ? 

• Développer des actions encourageant de la participation citoyenne (débats, réseaux 
sociaux, animation par les mairies)

• Développer de nouvelles formes d’habitat (partagé, intergénérationnel)
• Développer la mobilité entre les communes, transports en commun, plus flexibles, 

transport des jeunes, co-voiturage
• Avoir des réponses sur les problématiques d’espaces, familiales, public personnes 

âgées et familles monoparentales / maintien à domicile des aînés
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